
F A 1 T S E T D O C U M E N T S

PROBLEMES DE LA SANTE PUBLIQUE

Les milieux responsables de la sante publique se preoccupent
actuellement de savoir quelles applications pratiques peuvent
trouver les concepts doctrinaux et les hypotheses qui se degagent
de Vexperience clinique en psychiatrie. L'objet de plusieurs collo-
ques d'experts, organises par I'OMS depuis 1950, est d'etudier de
plus pres les problemes de la sante mentale et d'examiner les
difficulte's pratiques que comporte la mise en ceuvre des principes
de I'hygiene mentale par les services de sante publique. L'importante
question de la formation du personnel responsable (medecins,
infirmieres, travailleurs sociaux), a e'galement e'te abordee, de
facon a definir notamment les rapports entre ces agents et les
institutions psychiatriques.

En dernier lieu, un groupe d"etude convoque par le Bureau
regional de I'OMS pour I'Europe, est parvenu, au terme de ses
travaux, a une serie de conclusions pratiques sur la place qui
revient a I'hygiene mentale dans les services de sante publique.
L'expose qui suit resume ces conclusions et nous pensons interes-
sant de le reproduire 1. •

Reticences medicales — Tres peu de services preventifs
et curatifs de sante publique font, en Europe, a Faction sociale
et psychologique, la place qui lui revient. Consequence : les
contacts medicaux, trop souvent, ne reposent pas sur une
connaissance complete de 1'etre humain.

1 Voir Sante du Monde, Geneve, 1957, n ° T-
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Autre constatation : les disciplines de la sante mentale et
leurs me"thodes ne sont pas envisages sans me"nance par les
me"decins et le public.

Cette conception e"troite a de facheuses incidences psycho-
logiques. Elle compromet la coordination entre les divers services
me"dicaux et sociaux. L'intervention me"dicale est trop souvent
unilate"rale et insuffisante. L'action me"dico-sociale, pour §tre
efficace, exige done plus d'unite.

Cette unite" d'action doit notamment s'e"tendre aux services
de securite sociale. L'ampleur prise aujourd'hui par ces services
a souvent exerce" une profonde influence sur l'attitude du malade
vis-a-vis de la maladie, ou du medecin vis-a-vis du malade.

Or, les avantages automatiquement accorded peuvent cre"er,
chez certains individus trop enclins a conside"rer la maladie
comme la condition pre"alable de certains droits, une tendance
a abuser des prestations me"dicales et pharmaceutiques.

Conclusion: pour que les ressources des assurances sociales
soient utilises au mieux il ne suffit pas que le malade soit
encourage" a rechercher activement sa gue"rison; encore faut-il
que les administrations de la se"curite sociale soient mieux
informe"es de l'importance de l'hygiene mentale et qu'elles
accordent leur appui aux mesures preventives.

Mais quelles sont au juste les taches de l'hygiene mentale ?
Elles se re"partissent en deux categories. La premiere com-

porte la -prevention, qui s'applique eVidemment a l'ensemble
de la population. La seconde comprend les multiples aspects du
traitement, ou 1'on distingue entre les cas qui sont la consequence
de problemes psychologiques et sociaux mais restent dans les
limites du normal, et les cas nettement pathologiques.

D'une facon gen^rale, tous les malades mentaux ont droit
a des soins aussi attentifs que ceux qu'on dispense encore trop
souvent aux seuls malades physiques.

Phases critiques. — Certains evenements biologiques et
diverses pe"riodes de l'existence appellent des soins me"dicaux
speciaux. Maintes initiatives en ce sens ont e"te" prises par la
plupart des pays europeens : soins pendant la grossesse et la
pe"riode perinatale, protection de l'enfant, etc. Le regime ge"ne"ral
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de la protection sanitaire prevoit d'ailleurs, dans divers pays,
le traitement de tous les malades.

Or, les phases de l'existence qui sont critiques du point de
vue biologique le sont e"galement du point de vue mental. Ces
pe"riodes critiques du cycle vital exposent, plus que d'autres,
l'individu aux troubles mentaux. Ainsi, la puberte, la grossesse,
la menopause, la de'che'ance senile.

II est done normal que des considerations d'hygiene mentale
inspirent les mesures preVues pour ces pe"riodes. Autrement dit,
chaque fois que des dispositions particulieres s'imposent pour
assurer la sante" ge"ne"rale, e'est a des problemes psychologiques
et psychosociologiques — aussi bien que physiques — qu'il
faut s'attaquer.

Traitement precoce. — Ceux que leurs fonctions mettent en
contact avec des individus qui traversent des phases critiques ou
des crises biologiques, doivent 6tre a me"me de traiter e"galement
les problemes mentaux qui peuvent surgir en pareille circonstance.

D'ou l'important principe selon lequel l'hygiene mentale
envisaged sous Tangle de la sante publique n'est pas le domaine
du spe"cialiste. Celui-ci n'intervient que dans le traitement des
cas qui prennent des proportions anormales s'e"cartant nettement
de la moyenne.

L'oeuvre d'hygiene mentale, si elle s'exerce des les premiers
contacts pris dans le cadre de l'activite" courante de sante
publique, peut faciliter l'anamnese et le diagnostic, autrement
dit le traitement pr^coce et la prevention des troubles neVro-
tiques et socio-psychologiques, dont beaucoup s'aggravent
sous l'influence d'un ensemble fort complexe de facteurs sociaux
et somatiques.

Conclusion: il est grand temps d'attirer Tattention des
me'decins et du personnel auxiliaire affecte aux services de sante"
publique sur l'importance des questions de sante mentale.

Travail d'equipe. — Mais comment organiser au mieux les
multiples activity's d'hygiene mentale dans le cadre des services
de sante publique ? Les experts se sont prononce"s, a ce propos,
en faveur du travail en e"quipe.
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Un exemple : la Finlande a deja applique avec succes cette
formule. L'dquipe, qui entretient d'6troits contacts avec les
malades, comporte un medecin, une infirmiere et une sage-
femme. Cette £quipe est assisted par un groupe de consultants;
psychiatre, pediatre et assistante sociale. Le role d'avant-garde
joue par le me'decin donne plus d'efficacite au travail commun.
Les consultants n'interviennent pas dans les rapports du medecin
avec le malade.

Resultat: celui-ci ne se sent suivi que par le medecin, l'infir-
miere, au besoin la sage-femme; mais les conseils ainsi donnes
au personnel traitant contribuent a preVenir l'apparition de
troubles mentaux.

Des equipes analogues fonctionnent au Canada, en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. Elles n'ont pas decu.

L'hopital. — L'hospitalisation, a laquelle on a volontiers
recours, est trop souvent une solution de facilite : dans bien
des cas, il eut suffi de traiter preVentivement les troubles en
cause par de simples methodes d'hygiene mentale.

L'hopital, en revanche, peut largement contribuer a l'action
preventive et therapeutique, du point de vue de la sante mentale,
s'il y regne un veritable esprit de collaboration, tant entre les
divers membres du personnel qu'entre ceux-ci et le personnel
exte"rieur : techniciens de l'hygiene mentale, specialistes, assis-
tantes sociales et therapeutes de la reeducation.

Va-t-on vers la creation d'une organisation specialisee, qui
se chargerait de toutes les questions de sante mentale ? Non,
repondent les experts : les connaissances actuelles dans ce
domaine sont trop empiriques, les besoins trop vastes, le public
et le corps medical encore trop mefiants a l'egard de la ps}^-
chiatrie. Les charges financieres, au surplus, seraient trop
lourdes.

II n'est done pas question d'adjoindre de nouveaux
services a ceux qui existent d6ja, mais bien de reorienter les
actuelles administrations de sante publique.

Quelles que soient ses fonctions a l'hopital, a la consultation
externe ou ailleurs, l'equipe appelee a traiter des problemes de
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sante mentale doit se composer de personnes dont le visage est
familier a 1'homme de la rue.

On discerne ici d'emblee le role qui incombe au medecin,
notamment au praticien de medecine generale, qui doit obtenir
au besoin de ses confreres specialistes les conseils techniques
indispensables.

Aux Pays-Bas, comme aux Etats-Unis, il existe des psy-
chiatres sociaux, specialement formes pour un travail preVentif
de groupe. On se propose de toucher ainsi l'ensemble de la
collectivite. Ces psychiatres, s'ils recevaient une formation qui
leur permette de travailler en etroite liaison avec les medecins
des services de sante publique, deviendraient de precieux
conseillers en hygiene mentale et contribueraient a mettre
1'accent sur son importance.

Ces equipes de medecins et de psychiatres, qu'epauleraient
au besoin des specialistes, pourraient fonctionner a titre experi-
mental pour commencer dans le cadre des presentes organisations
de sante' publique.

L'universite. — Mais encore faut-il, pour que la necessite
de l'hygiene mentale soit comprise a tous les echelons, en intro-
duire les principes a l'universite et dans les etablissements de
formation professionnelle. Place done a. l'hygiene mentale dans
leurs programmes de cours.

C'est la conclusion logique des experts, qui soulignent que
le medecin de la sante publique, notamment, a encore beaucoup
a apprendre dans ce domaine. Us voudraient aussi que le psy-
chiatre, qui est appele a collaborer activement a l'ceuvre de
sante publique, s'initie de son cote aux problemes d'epidemio-
logie, de sociologie et de pratique administrative.

D'ou la ne"cessite" de recourir a un personnel enseignant qui
ait parfaitement assimile les principes de l'hygiene mentale et
sache les appliquer.
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